
Matériel d‘exposition
pour les salons professionnels et les expositions

Catalogue de produits
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Carrossier-peintre

2000 x 850 mm

2 pces disponibles

PRB01F Carrossier-tôlier
Enrouleur

Enrouleur

PRB02F 

Carrossier-réparateur Aperçu métiers

Enrouleurs (féminin et masculin sur la même affiche)

Enrouleur

Assistant vernisseur
Enrouleur

Enrouleur Enrouleur

PRB03F Serrurier sur véhicules PRB04F

2000 x 850 mm

2 pces disponibles

2000 x 850 mm

2 pces disponibles

2000 x 850 mm

2 pces disponibles

PRB05F

2000 x 850 mm 2 

pces disponibles

PRB06F

2000 x 850 mm 

2 pces disponibles
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Toten d’information* Affiche - tous les métiers
Ecran tactile Format A2 «Les pros de demain» 

Pour usage à l‘intérieur  
et à l‘extérieur

PRV04D

PRV03F

*Cet article est réservé en exclusivité pour les sections.

Larg.: 3200 x H: 2370 mm
1 set disponible

Paroi y compris  
éclairage et comptoir

Paroi mobile (DROITE) PRV02F

Paroi mobile (COIN)
Larg.: 3343 / 1783 x H: 2370 mm

1 set disponible
Paroi y compris éclairage et comptoir

PRV01D

Kit totem d’exposition 
avec écran

avec présentoir pour  
dépliants, vidéos  
des métiers sur clé USB 

Hauteur: environ 170cm
1 pce disponible

Socle avec inscription à choix: 
«carrossière réparatrice/ 
carrossier réparateur CFC»  
ou bien «carrosserie suisse»

1800 x 600 mm
2 pces disponibles

PRV05F

420 x 594 mm
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Comptoir

carrosserie suissecarrosserie suisse
2200 x 850 mm

4 pces disponibles

1900 x 700 mm

4 pces disponibles

EnrouleurDrapeau oriflamme

PRV05N PRV04N 

carrosserie suisse
2500 x 1000 mm

4 pces disponibles

Bâche

PRV06N 

carrosserie suisse
1 pce disponible

MM01N Carrosserieberufe
1 pce disponible

MM02N 
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Activités

Ordinateur mélangeur 
de couleurs

Ordinateur de soudage
virtuel

Ordinateur mélangeur couleurs (y c. support) Ordinateur soudage virtuel (y c. support)
CHF 150.00 / jour CHF 200.00 / jour

AFC01D ASC02D

Ecran de télévision avec 
pied et vidéos des métiers

Ecran de télévision 
avec vidéos des métiers

TV y c. pied / vidéos métiers 
sur clés USB

TV avec vidéos métiers 
sur clés USB

Diagonale: 120cm Diagonale: 103cm

AFC03D AFC04D

gratuit gratuit

Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an:  ursula.fuerer@carrosseriesuisse.ch  I  062 745 90 89
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 Sections / Entreprise 

 Foire/salon/exposition 

 Rue, n° 

 NPa. Localité 

 Date manifestation 

 Montage /réception matériel  (date)

 Démontage / retour matériel  (date)

 Le Personne Responsable 

 Téléphone 

 Courriel 

*Si le montage/démontage n‘est pas effectué par carrosserie suisse, le matériel doit être réceptionné et retourné à la dat indiqué à Zofingue.

 Matériel publicitaire  Nombre CHF

Brochure Fascination pour les métiers de la carrosserie gratuit

Papillon par métier gratuit

Brochure TOP Entreprise formatrice gratuit

 Enrouleur I drapeau oriflamme I bâche I mobilier Nombre CHF

PRB01F gratuit

PRB02F gratuit

PRB03F gratuit

PRB04F gratuit

PRB05F gratuit

PRB06F gratuit

PRV01D gratuit

PRV02F gratuit

PRV03F gratuit

PRV04D gratuit

PRV05F gratuit

PRV04N gratuit

PRV05N gratuit

PRV06N gratuit

MM01N gratuit

Carrossier/-ière-peintre 
Carrossier/-ière-tôlier/-ière 
Assistant/-e vernisseur/-euse  
Serrurier/-ière sur véhicules  
Carrossier/-ière-réparateur/-trice 
Aperçu métiers 
Paroi mobile (COIN) 
Paroi mobile (DROITE) 
Kit totem d’exposition avec écran
Totem d‘information (écran tactile)  
Affiche A2 «Les pros de demain» 
Drapeau oriflamme carrosserie 
suisse Enrouleur carrosserie suisse  
Bâche carrosserie suisse 
Comptoir carrosserie suisse 
Comptoir Métiers de la carrosserie MM02N gratuit

Formulaire de commande Matériel d‘exposition
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 Activités  Nombre CHF

AFC01D  150.00

ASC02D 200.00

AFC03D gratuit

AFC04D gratuit

Ordinateur mélangeur couleurs, nouveau modèle av. socle* 
Ordinateur mélangeur couleurs, avec socle* 
Ecran de télévision, avec socle / vidéos métiers 
Ecran de télévision / vidéos métiers  
*Prix par jour (transport et mise en place non compris)

 Prestations  Nb jours CHF

Instructions, dès le 2ème jour avant l‘ouverture des portes 
(le premier jour prestation de base de carrosserie suisse) 200.– / jour 
Instruction et présence au stand (forfait journalier du
conseiller en service externe carrosserie suisse) 800.– / jour 
Forfait de transport
(foires professionnelles des section gratuit)  200.– / jour 

 Remarques 

Le matériel d‘exposition doit être rendu en parfait état et correctement emballés (conformément à la 
réception) à la date convenue. En cas de dommage, la réparation ou le remplacement sera facturé.

La location du matériel de carrosserie suisse est gratuite pour les membres. Seul ce qui doit être loué à 
l‘extérieur sera facturé. Le forfait de transport comprend la mise à disposition et le transport. Le forfait 
est facturé avec la confirmation.

Si le montage/démontage n‘est pas effectué par carrosserie suisse, le matériel doit être réceptionné / re-
tourné à Zofingue à la date que vous nous aurez indiquée. 

 Confirmation 

Veuillez confirmer votre commande ici avec votre cachet et votre signature. Le matériel d‘exposition com-
mandé vous sera confirmé dans les plus brefs délais par courrier électronique. 

Lieu et date Cachet et signature du client 

Veuillez nous faire parvenir votre commande par voie électronique à:
service@carrosseriesuisse.ch

Pour toute question ou clarification, veuillez vous adresser à : ursula.fuerer@carrosseriesuisse.ch I 062 745 90 89
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